ACCUEIL DE LOISIRS
ADAPTÉ DU CHÂTEAU

A la découverte du Canada
et du Grand Nord

Du 26 février au 09 mars 2018

première semaine
Lundi 26 Février
Décoration du centre
et règles de vie
Fabrication du drapeau canadien
en papier crépon

Mardi 27Février
Grand jeu « A la recherche de
l’aurore boréale perdue »
Atelier partie 1 « A la découverte de
la broderie »

Mercredi 28Février
Jeux collectifs en extérieur
Aquarelle « Si j’avais un châlet au
Canada »

Jeudi 01 Mars
«Poule, renard, vipère» géant
Atelier partie 2 « Finition de la
broderie »

Vendredi 02 Mars
Sortie « A la ferme du Parc Phoenix »

deuxième semaine
Lundi 05 Mars
Grand jeu « Sur la piste du grand nord »
Fabrication de petits bonnets en laine

Mardi 06 Mars
Jeux sportifs « Les J.O de Vancouver »
« A la découverte de Montréal »
et dégustation de sirop d’érable

Mercredi 07 Mars
Expression corporelle « A la découverte
des danses canadiennes »
Fabrications de totems

Jeudi 08 Mars
Atelier expression artistique « Si j’étais un indien »
Sortie Bowling et crêpes

Vendredi 09 Mars
Journée à la neige :

Balade en raquettes et fabrication d’igloo

INFORMATIONS
Chères familles,
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour les vacances d’hiver.
La semaine sera consacrée au Canada et à la découverte du grand Nord.
Nous aurons également besoin de boîtes d’œufs vides, boites de conserve, petits
pots en verre et pots de yaourts vides. Si vous avez quelques-uns de ces objets
dans vos placards et que vous souhaitez vous en débarrasser, oubliez la poubelle
et n’hésitez pas à nous les rapporter !
A très bientôt !
L’équipe d’animation du centre.
La directrice Anaïs, joignable au : 06.63.24.59.47
(Uniquement durant les horaires d’ouverture du centre)
Où se trouve le centre de loisirs adapté :
Ecole Primaire du Château
23 rue Saint Joseph - 06300 NICE

Horaires d’accueil :
Le matin : De 8H00 à 9H30
Le soir : De 17H00 à 18H00
Inscriptions :
Contactez Marion à Loisirs Séjours Côte d’Azur au 04.93.85.00.51
Activités organisées par
Loisirs Séjours Côte d’Azur
23, Bd Dubouchage - 06000 NICE
Tél. 04.93.85.00.51
contact@lsca.asso.fr

